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Protocole de rédaction pour les comptes rendus 
 

Protocole de fond 
Les comptes rendus d’ouvrages sont une composante vitale d’une revue savante et nourrissent la 
discipline tout entière. Il est donc important que ces textes relèvent de l’évaluation critique et 
situent le livre dans son champ : relations internationales, science politique, droit ou autre.  
 

L’introduction souligne en quoi le livre renouvelle ou enrichit tel aspect des études 
internationales. Par la suite, nous vous prions de synthétiser le livre, et non pas de le résumer 
chapitre par chapitre. Cette étape représente les trois quarts du compte rendu. La conclusion offre 
un commentaire sur l’ouvrage : sa teneur, son cadre théorique, la qualité de la méthodologie ou de 
l’écriture.  
 

Si vous êtes aux prises avec un ouvrage collectif, n’essayez pas de rendre compte de chaque 
contribution, ni même de les mentionner toutes. Synthétisez plutôt la ligne générale de l’ouvrage 
et choisissez quelques articles que vous analyserez plus profondément en mentionnant les noms 
des auteurs plutôt que les numéros des chapitres. 
 

Protocole de forme 
- Respecter la limite de 900 mots. 
- Éviter les citations, les notes de bas de page et les références à d’autres ouvrages. 
- Citations de l’ouvrage : les réduire au strict minimum et indiquer la page. 
- Sigles : les inscrire en petites majuscules. 
- Majuscules : placer les accents nécessaires; ex. : États-Unis. 
- Noms d’auteurs des ouvrages : les indiquer en minuscule. 
- Signature : indiquer votre affiliation actuelle. Pour les étudiants, préciser 

étudiant(e) à la maîtrise ou doctorant(e), le département et l’université. Pour les 
chercheurs : le nom du département et de l’université. 

 

Logistique 
- Veuillez envoyer votre texte en Word (.doc ou .docx) par courriel à la Rédaction : 

redactionrevue@eti.ulaval.ca 
- Vous recevrez un accusé de réception. 
- Votre texte sera évalué par le responsable des comptes rendus, qui entrera peut-être en contact 

avec vous pour clarifier vos propos ou vous demander des corrections. 
- Après la publication, vous recevrez un justificatif de votre texte en format pdf. 
 
Remarques 
- Les comptes rendus ne sont pas toujours insérés dans le prochain numéro de la revue ; 

tout dépend de la quantité des comptes rendus reçus et de l’ancienneté des volumes 
recensés. 

- Le fait que nous vous confiions l’ouvrage pour obtenir une recension ne garantit pas sa 
publication. Mais nous serons bien sûr ravis de la publier si elle répond aux critères ci-dessus. 

 

La revue vous remercie vivement de votre collaboration. Bon travail !  

 


